10/i     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI, position de ces franges, qu'elles resultaientde Interference des rayons qui out subi le m^rne mode de refraction dans les deux lames, puisque, les ayant parcourues avec des vitesses egales, ils doivent arriver si-multanement dans le milieu de 1'espace e^Iaire, qui repond a des che-miiis egaux, si d'ailleurs les deux lames sont de nieme epaisseur et restent toujours I'une et I'autre perpendiculaires aux rayons, comme nous le supposons ici. Ainsi les franges du groupe central etaient for-me*es par la superposition de celles qui r^sultaient, 1° de i'interfe-rence des rayons ordinaires de la lame de gauche avec les rayons ordinaires de ia lame de droite, 2° de rinterfe'rence des rayons extraor-dinaires de la premiere lame avec les rayons extraordinaires de la se-conde. Les deux groupes excentriques au contraire resultent de finter-ference des rayons qui ont suhi des refractions differentes dans les deux lames; et comme ce sont les rayons ordinaires qui marchent le plus vite dans le cristal de roche ou le sulfate de chaux, on voit que, si Ton emploie une de ces deux especes de cristaux, le groupe de gauche doit &tre form6 par la reunion des rayons extraordinaires de la lame de gauche avec les rayons ordinaires de la lame de droite, et le groupe de droite par la reunion des rayons extraordinaires de la lame de droite avec les rayons ordinaires de la lame de gauche. Gela •pos£,.il s'agit de determiner maintenant le sens de polarisation de chacun des faisceaux qui interferent, pour en conclure quelles sont les directions relatives des plans de polarisation qui favorisent on ernpechent leur influence mutuelle. Kanalogic indique que le mode de polarisation de la lumiere doit Mre dans les lames minces le merne que dans les cristaux. assez epais pour la diviser en deux faisceaux distincts. Mais comme cette hypothese peut etre 1'objefc d'une discussion, et contredit m^rne une theorie ing^nieuse d'un de nos plus cele-bres physiciens, nous ne la presenterons pas d'abord comme un prin-cipe certain, et nous aurons recours a une experience directe pour determiner les plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires qui sortent de ces lames, auxquelles nous avons suppose un ou deux millimetres d'epaisseur. Gette'e'paiss.eursuffitpour qu'onpuisse

